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LES PIEDS DANS LE PLAT
JACK FORMET, syndicat CGT des retraités de Chaumont
« Je ne laisserai personne sur le bord de la route », a déclaré Macron le 25 
avril. Les allocataires du RSA, de l’APL, les chômeurs et, plus 
largement, les salariés et les retraités savent de quoi il en retourne. 
Le quinquennat passé a été marqué par des coupes sombres dans 
tous les domaines  : assèchement ou disparition des services publics, 
aggravation de la crise sanitaire attestée par l’extension fulgurante 
des déserts médicaux, recul sans précédent du pouvoir d’achat 
généré par le gel des salaires et des pensions et la hausse vertigineuse 
des coûts de l’énergie, des services et des produits de première 
nécessité. Difficultés et misère se sont étendues  : plus de 9 millions 
de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Tel  est le bilan 
de ces cinq années et celles à venir risquent de coûter plus cher à la 
population, à l’exception des plus fortunés. 
Quel que soit, par ailleurs, le regard porté sur les résultats électoraux, 
l’aberration du mode de scrutin ou le rôle prévu, mais abject, de 
dangereux comiques-troupiers, le fil rouge des préoccupations des 
Français n’a pas varié d’un iota malgré les tentatives de diversion. Les 
soucis premiers de nos concitoyens restent le pouvoir d’achat, 
l’emploi, la santé pour les êtres vivants et pour la planète. Voilà ce 
qui doit être pris à bras-le-corps. Ne s’agit-il pas des choses dont le 
développement ou l’amenuisement conditionnent notre existence ?
Macron a prévenu  : il va s’attaquer à notre système de retraite. Sa 
réforme, bourrée de ficelles, n’est qu’un moyen pour diminuer le 
montant des pensions que le recul de l’âge de départ ne fera 
qu’accentuer. Phénomène d’autant plus marqué que chômage, 
accidents du travail, soucis de santé, arrêts maladie ou hospitalisation 
touchent davantage les personnes proches de la soixantaine. 
Les carrières incomplètes, hachées, qui sont déjà légion le seront 
davantage. Et ce sont les femmes, tributaires de carrières 
incomplètes et de temps partiels imposés qui paieront le plus lourd 
tribut.
Les mauvais coups sont déjà consignés dans l’agenda du prochain 
quinquennat  : ce sera brutal. Y faire face suppose une puissante 
mobilisation. Quand les moyens de vivre sont en péril, la question se 
pose à tous par-delà les convictions.  
Une décision s’impose  : pour ne pas laisser Macron poursuivre sa 
détestable cuisine, il faut mettre les pieds dans le plat.  J.F.
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LE BILLET À BB

Mais
″ Le premier Mai c'est pas gai. Je trime, a dit le 
muguet. Muguet, sois pas chicaneur car tu donnes du 
bonheur pas cher à tout un chacun. Brin de muguet, 
tu es quelqu'un…″ (G. Brassens)
Mes doctes collègues ont tant de choses à 
dire sur le vaudevil le de l ’é lection 
présidentielle, cette exécrable pièce de théâtre 
ubuesque aux lendemains déchanteurs que je 
vais me faire tout petit, taille bébé quoi…
C'est que l'on sait qui des deux malsains 
carambouilleurs va nous bouffer le mou 
pendant cinq longues et funestes années. 
Depuis le sale tour (de cochon) des 
hippogriffes de l'autre semaine,	 on a les 
glandes et on s’interroge, avec suspicion ou 
fatalisme, sur l’identité du roi mage qui se 
mettra à genoux devant l’Elu, nous 
introduisant la myrrhe et l’encens jusqu’au 
trognon.
Mais foin de disserter sur le sexe des anges et 
loin de toute propagande marchande, Nous, 
retraités ou non de la CGT ou non,	 en ce 
dimanche de mai, on va boulotter la paella du 
Rachid, rien qu'entres nous, Camarades !	 ″ 
Une paella sans coquillage, c'est comme un gigot sans 
ail, un escroc sans rosette : quelque chose qui déplaît 
à Dieu ! ″ disait Michel Audiard. Alors des 
moules, pas les boules  ! des crevettes (roses) 
pour oublier les crevures (grises) qui 
voudraient bouter les Maures hors de France, 
un peu de riz pour rire, du chorizo de 
bourricot et du poulet refoulé, du safran 
hilarant maquillant des tomates espagnoles 
tartignolles, que du bonheur, mes frères ! 
D’accord, avant de rompre le pain avec un 
verre de vin, il nous faudra écouter illico avec 
vénération quelques discours syndicalement 
corrects débités en général franco de port sous 
la ola d’un publico ro-coco (enfin pas que…). 
Fassent les déités cégétistes que la faim nous 
transporte rapido vers la fin des certes 
indispensables communications militantes 
que l'anti-caudillo saura prodiguer avec 
conviction avant d’apprécier un rassérénant 
bol de sangria et d'agiter los cubiertos de mesa 
dans la paële débordante. Vois-tu mon 
copain, la paèle c'était l'ustensile de cuisine 
rond et peu profond de nos anciens 
Berrichons que les Sarrasins d'antan ont 
utilisé en pillant nos campagnes pour cuire 
leur tambouille de risotto au calamar avant de 
rentrer à Valence pour en faire un plat 
emblématique de la péninsule. Les Chinois 
n'ont rien inventé en volant nos brevets…
Camarade, tu as eu la bonté de lire jusqu'au 
bout mes indéchiffrables barbouillages, mes 
rêvasseries sans queue ni tête, alors tous à 
Brottes avec nos potes et Crotte à Omacron !
BERNARD BLUM  - 20 avril 2022

MERCI À CELLES ET CEUX QUI AIDENT 
LE JOURNAL DES RETRAITÉS
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité est 
entendu. Merci à Maurice, Fabienne, Marine, Alain, Gérard, Francis, 
Chantal, Patrice, Sylvie, Jacqueline, Jean-Pierre, Marylène, Christian, 
Michel, Gérard, Jacqueline, Daniel, Isabelle, Josette, Jean-Louis et aux 
anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

SOUTENEZ LE JOURNAL DES RETRAITÉS 
CGT DE CHAUmONT 
VOUS LISEZ AVEC INTÉRÊT LE JOURNAL DES RETRAITÉS DE CHAUMONT.  AIDEZ À 
SA DIFFUSION EN VERSANT À LA SOUSCRIPTION

Nom et Prénom : ……………………… Verse………………euros

REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 DÉCLARATION DE LA CGT

FACE AUX URGENCES SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES, 

MOBILISONS-NOUS !
L’extrême droite a été battue dimanche, c’est une bonne nouvelle pour la 
démocratie et pour nos libertés individuelles et collectives. Pour autant, son score 
ainsi que sa progression par rapport au scrutin de 2017 sont sans équivoque. C’est 
là le signe d’une profonde fracture de la société, d’un désarroi et d’une grande 
colère de nombreux citoyens et citoyennes confrontés à l’injustice sociale, à la 
précarité et à la misère. Cela renforce la responsabilité de notre organisation 
syndicale dans la lutte qu’elle mène contre les idées racistes et fascistes, contre 
l’imposture de l’extrême droite et la division du monde du travail.
Emmanuel Macron a été réélu, il porte, avec le patronat, une lourde 
responsabilité dans la situation que connaît notre pays. Sa politique et celle des 
gouvernements précédents ont accru les inégalités sociales, territoriales et 
augmenté la pauvreté. Le vote des habitants de l’Outre-mer en est une des 
démonstrations.
Sa réélection est majoritairement l’expression d’un rejet de l’Extrême droite qui 
se traduit, aussi, dans la progression de l’abstention, des bulletins blancs et nuls. 
Le président de la République ne peut et ne doit ignorer cette réalité, en se 
targuant d’un vote d’adhésion. Ses premières prises de parole ainsi que celles de 
beaucoup de ses soutiens, hier soir, démontrent pourtant l’inverse... envisageant 
même de passer en force une nouvelle réforme des retraites !
La CGT saura rapidement rappeler au Président et à son nouveau 
gouvernement qu’il existe une opposition majoritaire à ses projets notamment 
d’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans rejeté par près de 70% de la 
population.
La volonté du monde du travail est de gagner une véritable transformation 
sociale et environnementale de notre société. C’est au travers de mobilisations 
sociales larges et unitaires des travailleurs et travailleuses comme de la jeunesse 
et des retraité.e.s, tant au sein des entreprises, des services que des territoires, 
que nous l’imposerons !
C’est en étant présente et en agissant au quotidien aux côtés de toutes celles et 
ceux qui souffrent que la CGT compte amplifier ces mobilisations.
Le 1er Mai doit être le premier rendez-vous revendicatif  de ce nouveau 
quinquennat, pour se faire entendre et exiger de véritables changements !
Montreuil, le 25 avril 2022



C
J'ai traversé les ponts de Cé
C'est là que tout a commencé

Une chanson des temps passés
Parle d'un chevalier blessé
D'une rose sur la chaussée

Et d'un corsage délacé
Du château d'un duc insensé
Et des cygnes dans les fossés

De la prairie où vient danser
Une éternelle fiancée
Et j'ai bu comme un lait glacé

Le long lai des gloires faussées
La Loire emporte mes pensées
Avec les voitures versées

Et les armes désamorcées
Et les larmes mal effacées

Ô ma France ô ma délaissée
J'ai traversé les ponts de Cé

Aragon Les Yeux d’Elsa

1982-2022. Il y a quarante ans, 
Aragon s’éteignait à Paris avant de 
retrouver Elsa Triolet dans le parc de 
leur maison de Saint-Arnoult-en-
Yvelines.
En 1992 pour le 10e anniversaire de 
la disparition du poète, le Comité 
Régional CGT avait édité, sur 
proposition de Guy Beck, fervent 
admirateur d’Aragon et de ses 
poèmes chantés par Ferré, Ferrat,   
Monique Morelli, Marc Ogeret et tant 
d’autres, une sérigraphie en hommage 
à Louis Aragon. Commande fut faite 
auprès de notre ami Jean-Claude 
Blanchard. Notre syndicat a sorti de 
ses archives des exemplaires de cette 
belle sérigraphie, numérotée et signée 
par  Jean-Claude.  Elle sera en  vente 
au 1er Mai au prix de 20 euros 

CHAUMONT HABITAT : POUVOIR ET 
CONTRE-POUVOIR 
Vendredi dernier, les locataires et riverains du clos Dormoy, réunis en assemblée 
générale, ont fait le point sur leurs actions en cours contre le projet “Mistral” qui 
prévoit la construction de 36 logements sur l’espace vert du quartier. Pelouses, arbres, 
mètres carrés de verdure, espace de loisirs supprimés, atteinte à la biodiversité, 
imperméabilisation des sols, problèmes de circulation… Bref, tous dénoncent une 
grave atteinte à l’environnement du quartier et à la jouissance de leur espace vert. 
Une procédure sera déposée le 3 mai devant le tribunal administratif. En attendant, les 
habitants du quartier restent mobilisés et dénoncent l'échange de terrain entre la ville et 
Chaumont Habitat sans la consultation des publics concernés. Une fois de plus, Chaumont 
Habitat est montré du doigt comme un organisme faisant fi de l'avis de ses locataires. 
Comme nous l’écrivions la semaine dernière, si de nombreux locataires du quartier de 
la Rochotte ont reçu des courriers précisant que leurs demandes de travaux seraient 
prises prochainement en considération, ils doivent rester mobilisés car les promesses... 
n'engagent que ceux qui y croient ! 
N'oublions pas que seul face au bailleur, nous n'existons pas. C'est unis et combatifs 
que nous ferons respecter nos droits !

SANTÉ ET LIBERTÉS
FIN DU "DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ", 
ARRIVÉE DE "MON ESPACE SANTÉ"
Le dossier médical partagé mis en place en 2004, qui a coûté 250 millions d'euros, est 
mort ! Depuis février, il est remplacé par « Mon espace santé », appelé aussi "Espace 
numérique de santé". Il doit héberger ordonnances, résultats d’examens, antécédents 
médicaux, comptes-rendus d’hospitalisation. Il comprendra une messagerie sécurisée, la 
possibilité de prendre des rendez-vous, d’avoir des rappels de dépistage ou de 
vaccination et des applications santé. 
Pour chaque personne, la création de « Mon espace santé » se fait automatiquement, selon 
un calendrier régionalisé prévu par l’État. Chaque personne est informée par courrier 
postal ou par courriel de la création prochaine de son espace. Elle dispose alors d’un délai 
de six semaines pour résilier la création de l’espace en se connectant sur le site. 
L’espace est donc créé sans le recueil du consentement préalable de la personne. 
Rappel : le dossier médical partagé était basé sur l'adhésion volontaire. Ce nouveau 
carnet de santé numérique sera automatiquement imposé à chaque assuré.  Un « passage 
en force » que dénonce le Syndicat de la médecine générale (SMG), qui parle d’une          
« négation du droit des patients sur le consentement libre et éclairé ». 
La protection des données soulève également de nombreuses interrogations, 
notamment face au risque de piratage d’informations médicales sensibles. Impossible 
de savoir, à ce jour, si nos données de santé seront chiffrées ou si des acteurs extérieurs 
pourront les lire. 
Le secret médical risque d’être la première victime de ce nouvel espace santé. On pense 
aux hackers qui ont volé, en 2018, 1,5 million de dossiers médicaux et rendu public 
celui du Premier ministre. On se souvient du groupe américain IQVIA, leader mondial 
de la collecte et de l'analyse des données médicales, mis en cause par le magazine « Cash 
investigation », qui pompait les données de notre carte Vitale à chaque connexion dans 
les 14 000 pharmacies françaises partenaires. Dernièrement, c'est le groupement 
hospitalier de Saint-Dizier/Vitry qui a essuyé une cyberattaque. Enfin, ce service qui 
vise à simplifier les démarches des assurés, va, une fois de plus, accentuer la fracture 
numérique subie par les personnes âgées, les plus démunis, les ruraux, les handicapés 
ou encore les migrants.
Non-recueil du consentement, utilisation des bases de données de santé, conflits 
d'intérêts ... Prudence !
MARIE-ROSE PATELLI



LA POSTE CHAUMONT
SUPPRESSION DU 
DAB (SUITE)
Les petites mesures concernant les 
attaques de services publics se 
poursuivent. Cela débute avec la 
diminution des horaires d’ouverture des 
guichets de la Poste dans nos petites 
villes, menaces qui se poursuivent 
souvent avec la fermeture pure et simple 
des agences. Celle-ci seront 
éventuellement transférées dans des 
Maisons de service au public qui ne sont 
plus des services publics, concentrant 
dans un lieu, avec des permanences aux 
horaires restreints, des compétences 
différentes tenues par des personnels 
qui ne peuvent pas être polyvalents. 
Dans le cadre de ces atteintes au service 
public, j’ai alerté les lecteurs de notre 
journal n°280 sur la suppression du 
distributeur à billets situé à l’intérieur de 
la Poste, rue Victoire de la Marne. 
D’après les informations que j’ai pu 
recueillir, un millier de DAB aurait été 
supprimés en France (pour des motifs 
de rentabilité ?). 
Pour en revenir à notre distributeur à 
billets, nous voilà donc avec une Banque 
postale sans espace sécurisé pour retirer 
son argent. Le DAB extérieur, en pleine 
rue Victoire de la Marne, est-il un 
endroit suffisamment tranquille pour 
que qui que ce soit, et notamment une 
personne âgée, se sente en sécurité pour 
effectuer des retraits d’espèces ?
À ma connaissance, toutes les agences 
bancaires de la ville disposent, outre le 
distributeur situé sur la voie publique, 
d’un espace tranquille, isolé par une 
porte, permettant d’effectuer ses 
opérations au calme.   
Alors, quand la Banque postale compte-
t-elle mettre en place un tel dispositif ? 

MAIN-BASSE SUR LE 
VOTE
La bienséance aura été de courte durée. 
Si à Chaumont le vote aux élections 
présidentielles se démarque 
heureusement du résultat départemental, 
il n’a guère fallu que deux jours pour 
que les électeurs soient, bon gré et 
plutôt mal gré, embarqués dans une 
manipulation politicienne. 
Un article complaisant en passe-plat et 
l’équipe municipale du « Tous, sauf  les 
extrêmes » qui totalise péniblement       
3 200 voix et 22,5 % des inscrits, 
revendique pour Chaumont le vote du 
renouvellement pour 5 ans. Ce qui 
dénote d’une conception pour le moins 
étriquée du pluralisme et du respect 
individuel du vote. Mais, dimanche 1er 

Mai, c’est le premier rendez-vous 
revendicatif  du quinquennat : le social, 
la démocratie, l’environnement au cœur 
des changements.

CHAUMONTAIS 
FANTÔMES ?
Une question nous turlupine depuis 
plusieurs années. Question de 
démographie, mais surtout de 
démocratie. En période électorale, une 
partie non négligeable de la population 
des deux plus grandes villes de Haute-
Marne passe mystérieusement à la 
trappe. Le département avec 168 000 
habitants affiche 129 400 électeurs 
inscrits et se trouve plus ou moins dans 
la moyenne nationale.
Chaumont se targue de compter 21 800 
habitants. Déduit 4 000 jeunes de moins 
de 18 ans, elle devrait afficher 17 800 
inscrits sur les listes électorales.  Elle en 
dénombre     14 800. D’où la question : 
quid de ces 3 000 personnes inexistantes 
pour les urnes ? Un chiffre notable, 
supérieur à celui qui a été nécessaire 
pour être élu Maire de Chaumont. Que 
Saint-Dizier soit dans une situation 
identique (voire légèrement pire) ne 
rassure pas.

UN DRÔLE DE 
PREMIER MAI
Quatre syndicats (CGT, Unsa, FSU, 
Solidaires) et quatre organisations de 
jeunesse ont appelé le 7 avril dernier à 
une mobilisation le 1er mai « qui sera 
nécessaire quel que soit le résultat de 
l'élection présidentielle ».
On attendait donc un appel unitaire en 
Haute-Marne peut-être plus qu’ailleurs, 
compte tenu de la couleur brun (très) 
foncé prise par le département. Si cette 
unité a été réalisée à Saint-Dizier, l’Union 
locale de Chaumont, fidèle à elle-même, a 
décidé de faire cavalier seul, en opposition 
complète avec l’orientation de la CGT 
qui appelle à des mobilisations sociales larges 
et unitaires. Cette décision prend un goût 
particulier au lendemain de la 

présidentielle où tout le monde 
s’accorde à dire qu’il va falloir vite 
reprendre la rue. Une seule solution, 
venir au meeting des retraités à Brottes. 
C’est festif, fraternel et unitaire...

RETRAITÉS

À QUELLE SAUCE ET 
JUSQU’À QUAND ?
Automatiquement, le SMIC va 
augmenter à nouveau au 1er Mai, suivant 
ainsi, à minima, la hausse des prix de 
5,9 % constatée par l’Insee depuis le 1er 
Janvier 2021. 
Les retraites, quant à elles, après 0,4 % 
en 2021 n’ont été augmentées que de 
1,1 % en 2022. La perte de pouvoir 
d’achat mensuelle de 4,4 % s’élève ainsi 
à 60 € sur la pension moyenne estimée 
à 1360 €.  Il est d’autant plus urgent d’y 
remédier que le pognon de dingue 
coule à flot pour les très riches. 

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : …………………………………  Prénom : ………………………

Adresse : ………………………………………………………………

Mail : …………………………………  Tél : …………………………

 Mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr    Tél : 06 79 61 00 78 

À renvoyer : Syndicat CGT des retraités de Chaumont 24 avenue du Gal Leclerc  52000 Chaumont

TCHERNOBYL
Le 26 avril 1986, 2 explosions ont lieu 
dans la centrale nucléaire de 
Tchernobyl, d’énormes quantités de 
radionucléides sont propulsées dans 
l'atmosphère. 
Un nuage radioactif  fait plusieurs fois le 
tour de la Terre.   À l’appel du Cedra, 
une cinquantaine de personnes se sont 
réunies, place de l’Hôtel de Ville à 
Chaumont pour commémorer cette 
tragédie.
Aujourd'hui, la guerre en Ukraine nous 
rappelle le danger immense 
que nous fait courir le 
nucléaire tant civil que 
militaire. 
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